Communiqué de presse

CPME Grand Est et BPALC :
DES ENGAGEMENTS POUR LES ENTREPRISES DU GRAND-EST !
Ce jeudi 3 juin, Stéphane HEIT, Président de la CPME Grand Est, et Anthony
CLEMENT, Directeur du réseau d’agences de la BPALC, s’engagent en faveur
des entreprises du Grand Est par la signature d’une convention de partenariat.
Organisation patronale représentative des TPE-PME régionales, la CPME Grand Est compte 10
départements : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Vosges qui fédèrent près de 10 000 adhérents issus de l’ensemble des secteurs
professionnels : Services, Industrie, Commerce, Artisanat, Professions libérales, branches
professionnelles et partenaires, dans le Grand Est.
La CPME est l’interlocuteur incontournable du Grand Est, qui fédère, défend et représente les TPEPME régionales, en charge de la gestion directe de 400 mandats régionaux au sein d’instances
régionales telles que CCI, Chambre régionale des Métiers, URSSAF, CPAM, CARSAT, CAF,
CESER, UGECAM, OPCO EP, Pôle Emploi IPR, Tribunaux… au service des chefs d’entreprise.
Banque coopérative créée par des entrepreneurs, la BPALC porte dans son ADN des valeurs fortes
de proximité et d’accompagnement dans les bons moments comme dans les périodes plus difficiles.
-

Accompagnement financier des entreprises avec, par exemple, 7,3 milliards d’euros de
crédits dont 1,6 milliard d'euros de prêts garantis par l’Etat (PGE) accordés par la BPALC à
plus de 13 500 entreprises de son territoire. Accompagnement de proximité dans leur
relance, leur croissance et aussi leur recherche de financements d’investissement...

-

Sensibilisation des entreprises sur les solutions de digitalisation, en réponse à la
demande des chefs d’entreprises, solutions de marketing digital, augmentation de trafic dans
les points de vente, fidélisation de la clientèle avec FID PRO, sécurisation des moyens de
paiement, paiement sans contact par mobile, nouvelles générations de TPE/caisses
digitales, encaissement à distance et par Internet avec les solutions Cyberplus Paiement &
Payplug…

La CPME Grand Est et la BPALC s’engagent à mener en 2021 des actions d’information et de
communication pour apporter les informations et les conseils adaptés aux attentes des adhérents
des 9 CPME départementales du Grand Est (hors Ardennes) et de leurs partenaires.
Portant ses valeurs de solidarité et d’engagement, la BPALC apporte un soutien financier à la
CPME Grand Est en lien avec tous les acteurs institutionnels du territoire.

La CPME Grand Est et la BPALC sont ainsi partenaires pour l’animation du réseau afin de faciliter
le redémarrage des entreprises. Elles vont co-organiser divers événements pour notamment
présenter les solutions digitales innovantes et sécurisées afin d’aider les chefs d’entreprise à
développer leur activité en ligne et proposer des solutions de financement et les différentes aides
de l’Etat.
« Banque coopérative, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est la banque conseil
de tous ceux qui entreprennent. La BPALC exerce tous les métiers de la banque commerciale et de
l’assurance dans une relation de proximité avec sa clientèle implantée sur 9 départements. La
BPALC en quelques chiffres : 860 000 clients (dont 334 000 de sociétaires), 204 agences et Centres
d’Affaires et 2 700 collaborateurs. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait partie du
2ème groupe bancaire en France : le Groupe BPCE. »

Suivez-nous !
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